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Installation de Mgr 
Denis Jachiet comme 
évêque de Belfort-
Montbéliard

La cellule d’écoute dans 
notre diocèse
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27/11
STAGE FLEURIR 

EN LITURGIE
 Le Foyer spirituel propose, 
à Chauveroche, une journée 
de stage pour apprendre à 

accompagner et exprimer la 
prière par l’art floral. 

27/11

Agenda du diocèse
09/11

ALPHA À BELFORT

Parcours en 10 soirées le jeudi 
soir à 19h45, salle Notre Dame à 
Belfort. Pour redécouvrir qui est 
Jésus, questionner le sens de la 

vie, autour de : dessert, 
vidéo et échanges fraternels.

Contact : alpha.belfort@gmail.
com 

13/11

14/11

SAMEDI BIBLIQUE ET 
THÉOLOGIQUE 

INSTALLATION DE 
MGR DENIS JACHIET 

 En ce 13 novembre, le Foyer 
spirituel de Chauveroche propose 

le troisième samedi biblique et 
théologique sur le thème :

« La foi est plus que le savoir »
Avec le frère Alain Taillard.

Célébration de prise de possession 
canonique du diocèse par son 

nouvel évêque, en la cathédrale 
Saint-Christophe, le 14 novembre 

2021, à 14 h 30. 

RÉCOLLECTION « COMPASSION 
ET CONTEMPLATION »

Proposée par les pastorales 
de la santé et de la solidarité, 
une journée exceptionnelle 
avec Marie-Laure Choplin. 

Église Saints Pierre et Paul à 
Montbéliard, de 09h00 à 16h30.

14/11
FRATELLO

À l’occasion de la 5ème Journée 
Mondiale des Pauvres, l’église 

de Grand-Charmont accueillera 
l’événement Fratello (9h15-16h00). 

Grand moment de partage avec 
les pauvres, eucharistie, zoom en 

direct avec le pape. 

27/11
VEILLÉE POUR LA VIE

Prière d’action de grâce pour 
la vie reçue et pour confier les 

détresses et fragilités des familles, 
à l’occasion des premières vêpres 

de l’Avent, en présence de Mgr 
Jachiet. En la cathédrale à 17h.

https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/agenda/stage-fleurir-en-liturgie/
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/agenda/parcours-alpha/
mailto:alpha.belfort@gmail.com
mailto:alpha.belfort@gmail.com
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/agenda/samedi-biblique-et-theologique-3/
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/agenda/messe-dinstallation-de-mgr-jachiet/
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/agenda/recollection-de-la-pastorale-sante-et-de-la-solidarite/
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/agenda/fratello/
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/agenda/veillee-pour-la-vie-naissante/
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Agenda 
de l’administrateur

Participation à l’Assemblée Plénière des évêques 
à Lourdes

 

3-8/11 ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE

CONSEIL ÉLARGI

23/11

 

29/11-
01/12

Veillée pour la vie à l’occasion des premières vêpres de l’Avent.

VEILLÉE POUR LA VIE NAISSANTE

PASTORALE DE LA SANTÉ
Participation à la récollection de la pastorale de la santé 

27/11

27/11

19/11

Conseil de tutelle de l’enseignement catholique

L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE

Instance régionale évêques-prêtres

IREP

Conseil élargi à Trévenans

CONSEIL
Conseil des doyens à Trévenans

5/11

CONSEIL
Conseil des doyens à Trévenans

12/11
JOURNÉES MONDIALES DES PAUVRES
Veillée de miséricorde à Danjoutin et Fratello

13-14/11

FORMATION
Formation Croire

13/11

14/11
Cathédrale Saint-Christophe à 14h30

INSTALLATION DE MGR DENIS JACHIET
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Le mot 
de l’administrateur 

Jésus dit qu’Il est venu pour que notre joie soit parfaite.

Notre joie a reçu un coup d’accélérateur le 2 octobre dernier 
quand nous avons appris la nomination de notre nouvel 
évêque, Mgr Denis Jachiet. Comme il est heureux que notre 
diocèse ait un pasteur ! Dès son installation, le 14 novembre, 
Mgr Jachiet va marcher parfois devant nous pour tracer la 
route, parfois derrière nous pour nous stimuler, ou bien 
simplement au milieu de nous. Bon pasteur, il aura l’odeur 
des brebis, comme dit le pape. 

En ce début de novembre, la fête de la Toussaint rappelle 
notre vocation à être heureux : « Heureux les pauvres, les 
miséricordieux, les artisans de paix… ». Non seulement 
les saints du calendrier, mais aussi votre boulangère 
accueillante, votre voisin serviable, votre collègue qui 
valorise les gens, votre infirmière qui a l’art de remonter 
le moral… Dans le monde, les états disposent d’armes de 
destruction massive ; les saints, eux, disposent d’une force 
de construction massive : l’évangile qui permet de suivre 
Jésus, le prince de la paix. 

Construction ? Le mot surprend, tant sont nombreux – 
y compris dans nos rangs - les comportements qui 
démolissent. La monstruosité des abus sur les enfants est 
accablante, et nous ne verserons jamais assez de larmes 
en faisant nôtre la douleur des victimes. Or saint Matthieu 
écrit « heureux ceux qui pleurent ». Bien sûr, les victimes 
des abuseurs pleurent et sont loin d’être heureuses. Mais, 
ils sont sur le chemin de la vérité ceux qui pleurent en 
apprenant les atrocités commises et passées sous silence ; 
ils sont saints ceux que l’énormité du péché ne paralyse 
pas ; ils sont des constructeurs ceux qui vont à contre-
courant de tout ce qui détruit l’homme. 

Ce sont eux, les saints, les heureux. Bonne fête de 
Toussaint ! Bonne fête à vous qui voulez, comme Jésus, 
faire surabonder l’amour là où le mépris a abondé.   

Louis Groslambert
administrateur diocésain de Belfort-Montbéliard

  
Heureux ! 

mailto:communication@diocesebm.fr
mailto:studiorcf90@gmail.com
http://www.diocese-belfort-montbeliard.fr


L’OFFICIEL

https://www.synod.va/content/dam/synod/

document/common/preparatory-document/pdf-

21x21/Documento-Preparatorio-FR-215.pdf

Entre ce mois d’octobre 2021 et avril 2022, les églises 

particulières (diocèses) ont été appelées à « l’écoute 

de la totalité des baptisés ». Le document prépara-

toire du synode liste des questions, regroupées en 

dix thématiques à approfondir pour mener à bien 

cette consultation. Il précise : « Une question de 

fond nous pousse et nous guide : comment se réalise 

aujourd’hui, à différents niveaux (du niveau local au 

niveau universel) ce “marcher ensemble” qui permet 

à l’Église d’annoncer l’Évangile, conformément à la 

mission qui lui a été confiée ; et quels pas de plus 

l’Esprit nous invite-t-il à poser pour grandir comme 

Église synodale ? »

La célébration de la XVIème Assemblée Générale Or-

dinaire du Synode des Évêques, en octobre 2023, 

constituera une étape fondamentale. 

Le document préparatoire indique les principaux 
suivants, qui déclinent la synodalité comme forme, 
comme style et comme structure de l’Église :

• Faire mémoire de la façon dont l’Esprit a guidé le 

cheminement de l’Église dans l’histoire et nous 

appelle aujourd’hui à être ensemble des témoins 

de l’amour de Dieu

• Vivre un processus ecclésial impliquant la parti-

cipation et l’inclusion de tous, qui offre à chacun 

– en particulier à ceux qui pour diverses raisons 

se trouvent marginalisés – l’opportunité de s’ex-

primer et d’être écoutés pour contribuer à l’édifi-

cation du Peuple de Dieu.

• Reconnaître et apprécier la richesse et la diver-
sité des dons et des charismes que l’Esprit dis-

pense librement, pour le bien de la communauté 

et au bénéfice de la famille humaine tout entière.

• Expérimenter des modes d’exercice de la res-

ponsabilité partagée au service de l’annonce de 

l’Évangile et de l’engagement à construire un 

monde plus beau et plus habitable.

• Examiner la façon dont sont vécus dans l’Église 
la responsabilité et le pouvoir, ainsi que les 

structures par lesquels ils sont gérés, en faisant 

ressortir et en essayant de convertir les préjugés 

et les pratiques déviantes qui ne sont pas enraci-

nés dans l’Évangile.

• Reconnaître la communauté chrétienne comme 
sujet crédible et comme partenaire fiable pour 

s’engager sur les chemins du dialogue social, de 

la guérison, de la réconciliation, de l’inclusion et 

de la participation, de la reconstruction de la dé-

mocratie, de la promotion de la fraternité et de 

l’amitié sociale.

• Renouveler et affermir les relations entre les 
membres des communautés chrétiennes ainsi 

qu’entre les communautés et les autres groupes 

sociaux, par exemple des communautés de 

croyants d’autres confessions et religions, des 

organisations de la société civile, des mouve-

ments populaires, etc.

• Favoriser la valorisation et l’appropriation des 
fruits des récentes expériences synodales aux 

niveaux universel, régional, national et local.

>> LE DOCUMENT PRÉPARATOIRE :

Le Pape François convie l’Église de Dieu en Synode. Ce cheminement, sous le titre 
« Pour une Église synodale : communion, participation et mission », s’est ouvert so-
lennellement les 9-10 octobre 2021 à Rome et le 17 octobre suivant dans chaque Église 
particulière. 
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Pour une Église synodale : 
communion, participation et mission

https://www.synod.va/content/dam/synod/document/common/preparatory-document/pdf-21x21/Documento-Preparatorio-FR-215.pdf
https://www.synod.va/content/dam/synod/document/common/preparatory-document/pdf-21x21/Documento-Preparatorio-FR-215.pdf
https://www.synod.va/content/dam/synod/document/common/preparatory-document/pdf-21x21/Documento-Preparatorio-FR-215.pdf


OFFICIEL

https://www.viereligieuse.fr/IMG/pdf/ciase_-_

resume_du_rapport_05.10.2021.pdf

« Face à ce fléau, l’Église catholique a très long-
temps entendu d’abord se protéger en tant 
qu’institution et elle a manifesté une indiffé-
rence complète et même cruelle à l’égard des 
personnes ayant subi des agressions.

Si, depuis 2000 et, plus encore 2016, elle a pris 
des décisions importantes pour prévenir les vio-
lences sexuelles et les traiter efficacement, ces 
mesures ont été souvent tardives et inégalement 
appliquées. Prises en réaction aux évènements, 
elles sont apparues à la commission comme 
globalement insuffisantes. Au fil d’un diagnos-
tic serré sur tout ce qui, au sein de l’Église ca-
tholique, a pu favoriser les violences sexuelles 
et faire obstacle à leur traitement efficace, la 
commission présente 45 recommandations qui 
couvrent un très large spectre allant de l’accueil 
et de l’écoute des victimes à la réforme du droit 
canonique, à la reconnaissance des infractions 
commises, qu’elles soient ou non prescrites, et 
à l’indispensable réparation du mal fait. Sans 
s’élever au-dessus de sa condition, la commis-
sion propose des mesures sur les questions de 
théologie, d’ecclésiologie et de morale sexuelle 
parce que, dans ces domaines, certaines inter-
prétations ou dénaturations ont, selon elle, fa-
vorisé abus et dérives. Elle fait aussi des propo-
sitions dans les domaines de la gouvernance de 
l’Église, de la formation des clercs, de la préven-
tion des abus et de la prise en charge des agres-
seurs.

Face à tant de drames anciens ou récents, la 
commission estime qu’il ne peut être ques-
tion de « tourner la page ». L’avenir ne peut se 
construire sur le déni ou l’enfouissement de 
ces réalités douloureuses, mais sur leur recon-

naissance et leur prise en charge. Il est essen-
tiel de rendre réellement justice aux femmes et 
aux hommes qui, au sein de l’Église catholique, 
ont dans leur chair et leur esprit souffert de vio-
lences sexuelles. Par conséquent, tout doit être 
entrepris pour réparer, autant qu’il est possible, 
le mal qui leur a été fait et les aider à se recons-
truire. Pour éradiquer aussi le terreau des abus 
et de leur impunité. Cette démarche ne peut pas 
éluder une humble reconnaissance de respon-
sabilité de la part des autorités de l’Église pour 
les fautes et les crimes commis en son sein. Elle 
implique, à la hauteur de ce mal, un chemin de 
contrition qui ne peut pas être conçu et parcou-
ru en quelques jours ou semaines. 

Après ce qui s’est passé, il ne peut y avoir d’ave-
nir commun sans un travail de vérité, de pardon 
et de réconciliation, et cela vaut pour l’Église 
comme pour les institutions civiles. La commis-
sion a cherché à contribuer au travail de vérité. 
C’est à l’Église de s’en emparer et de le pour-
suivre, afin de retrouver la confiance des chré-
tiens et le respect de la société française dans 
laquelle elle a tout son rôle à jouer. Il est impé-
ratif de rétablir une alliance qui a été durement 
mise à mal. C’est le vœu qu’avec mes collègues 
je forme. »

Jean-Marc Sauvé

Président de la Commission indépendante sur 
les abus sexuels dans l’Église

LE DOCUMENT PRÉPARATOIRE : >> LIRE LE RÉSUMÉ DU RAPPORT
EN 48 PAGES

Après deux ans et demi de travaux, la Commission indépendante sur les abus sexuels 
dans l’Église, installée depuis le 8 février 2019, a rendu public son rapport le 5 octobre 
2021. Jean-Marc Sauvé constate, dans l’introduction au rapport, l’ampleur du chemin 
à parcourir vers le pardon et son vœu de rétablir la confiance mise à mal.
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Remise du rapport final de la CIASE

https://www.viereligieuse.fr/IMG/pdf/ciase_-_resume_du_rapport_05.10.2021.pdf
https://www.viereligieuse.fr/IMG/pdf/ciase_-_resume_du_rapport_05.10.2021.pdf


L’ÉCHO DES SERVICES

Les écoutants de la cellule

Quatre personnes laïques, deux femmes et deux 
hommes ont accepté la mission d’accueillir la pa-
role des victimes.  

Formées à l’accompagnement d’ordre éducatif/
psychologique/spirituel, elles se sont engagées 
à écouter les victimes, dans la bienveillance et la 
confidentialité. Cette espace de parole n’est pas 
un lieu de thérapie. L’évêque et le vicaire général 
participent aux rencontres de la cellule.

« Comme une mère aimante, l’Église aime tous 
ses enfants, mais elle s’occupe et soigne avec une 
affection toute particulière ceux qui sont les plus 
petits et sans défense : il s’agit d’un devoir que 
le Christ lui-même confie à toute la communauté 
chrétienne dans son ensemble. Consciente de cela, 
l’Église surveille de façon vigilante la protection 
des enfants et des personnes vulnérables. »

Pape François, 4 avril 2017

Comment contacter la cellule d’écoute en toute 
confidentialité ? « Oser en parler »

Sur le site du diocèse Belfort-Montbéliard, dans le 
bandeau, cliquez sur la rubrique « Contact » puis « 
Cellule écoute » :

1. Il suffit, pour prendre contact avec la cellule 
d’écoute des victimes  de contacter l’évêque (ac-
tuellement P. Louis Groslambert, administrateur 

diocésain, jusqu’à l’installation de Mgr Jachiet),  
par courrier avec indication « Personnel » - Évêché 
– 25 place de la République 90000 Belfort. 

2. Autre possibilité : par la rédaction d’un mes-
sage via la plateforme dédiée (https://luttercon-
trelapedophilie.catholique.fr/dioceses/diocese-
de-belfort-montbeliard/) qui permettra de garder 
également mémoire de votre demande. Cette mes-
sagerie est confidentielle. Vous pouvez y deman-
der rendez-vous. Vous serez recontacté(e) très ra-
pidement.

L’évêque s’engage à vous rencontrer personnelle-
ment puis vous adressera, dans un second temps, 
et avec votre accord, à la cellule d’écoute. 

Cette cellule ne se substitue pas à la justice et ne 
dispense pas les chrétiens et les ministres ordon-
nés d’informer les instances judiciaires de toute si-
tuation d’abus à caractère sexuel dont ils auraient 
connaissance.

La cellule d’écoute : création d’outils d’informa-
tion et de prévention

Les membres de cette cellule d’écoute, constitués 
en groupe de travail, ont rédigé une Charte pour la 
protection des mineurs accompagnée d’un Guide 
destiné aux animateurs des groupes d’enfants et 
de jeunes. Ces documents ont été promulgués par 
l’évêque avant son départ pour le diocèse de Cré-
teil. 

Pour mettre en œuvre les propositions de la Conférence des Evêques de France sur le 
territoire Nord Franche-Comté, Mgr Dominique Blanchet, évêque de Belfort-Montbé-
liard, a créé et installé en 2016 une cellule d’accueil et d’écoute de victimes d’abus de 
la part d’un prêtre, d’un diacre, d’une personne consacrée ou d’un laïc en responsabi-
lité, dans le cadre des activités organisées par l’Église catholique de Belfort-Montbé-
liard, qu’il s’agisse d’événements récents ou plus anciens.
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Pourquoi une cellule d’écoute ?

https://luttercontrelapedophilie.catholique.fr/dioceses/diocese-de-belfort-montbeliard/
https://luttercontrelapedophilie.catholique.fr/dioceses/diocese-de-belfort-montbeliard/
https://luttercontrelapedophilie.catholique.fr/dioceses/diocese-de-belfort-montbeliard/


POUR ALLER PLUS LOIN

https://www.diocese-belfort-

montbeliard.fr/cellule-ecoute/

>>

LES SOURCES
Ces deux documents sont consultables sur le site 
du diocèse.

Ce groupe de travail propose de se rendre dans les 
doyennés, les paroisses, de rencontrer les services 
et mouvements de jeunes pour présenter ces do-
cuments et échanger sur leur contenu. Redonner la 
confiance aux parents qui confient leur enfant aux 
animateurs de ces groupes, amener les animateurs 
à réfléchir sur leur positionnement par rapport aux 
enfants, relire leur pratique constituent les axes 
forts de ces documents. 

Avec la remise du Rapport de la CIASE, le dispositif 
d’écoute des victimes d’abus sexuels est probable-
ment amené à se modifier. La prochaine assemblée 
des évêques à Lourdes, dans les premiers jours de 
novembre apportera des précisions sur ce sujet. 

Christian NIGGLI

Animateur de la cellule d’écoute des victimes 

Référent diocésain pour la Lutte contre la pédo-
philie et la protection des mineurs

« Comme une mère aimante, l’Église 
aime tous ses enfants, mais elle s’oc-
cupe et soigne avec une affection 
toute particulière ceux qui sont les 
plus petits et sans défense : il s’agit 
d’un devoir que le Christ lui-même 
confie à toute la communauté chré-
tienne dans son ensemble. Consciente 
de cela, l’Église surveille de façon vigi-
lante la protection des enfants et des 
personnes vulnérables. »

Pape François, 4 avril 2017

« ACCOMPAGNER LES JEUNES... 

c’est les accueillir, les motiver, les en-
courager et les stimuler. Cela implique 
qu’on les regarde avec compréhen-
sion, valorisation et affection…. Ain-
si les accompagnateurs … devraient 
marcher avec eux en leur permettant 
d’être acteur de leur cheminement. 
Ils devraient respecter la liberté des 
jeunes...et les équiper en leur donnant 
les outils pour avancer… »

Pape François, Exhortation post syno-
dale Christus Vivit aux jeunes - mars 
2019)
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https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/cellule-ecoute/
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/cellule-ecoute/


OUVERTURE

« Comment peut-on prétendre parler de Jésus 
aux jeunes en étant peu présents sur les au-
toroutes culturelles qu’ils utilisent quotidien-
nement : les réseaux sociaux ? Ayant souvent 
grandi loin de l’Église, ils n’ont pas les préjugés 
de leurs aînés sur la foi et les pratiques reli-
gieuses. Le pape François lui-même a reçu des 
youtubeurs du monde entier. Il est conscient du 
potentiel de rassemblement d’internet, mais est 
aussi inquiet de l’absence de chrétiens parmi 
les youtubeurs reconnus. Les jeunes eux sont 
cependant en quête de sens. Hyper-connectés, 
les réseaux sociaux nourrissent leur vie ami-
cale et leur curiosité. À l’exemple de Carlo ACU-
TIS, comment jeunes et moins jeunes cathos 
peuvent faire rayonner la lumière du Christ sur 
la toile ? », questionne Isabelle Morel.

Rapidement après l’invention de l’Internet, l’uti-
lisation du numérique a eu des conséquences 
sur nos sociétés. Ce réseau fait qu’il n’y a plus 
de centre auquel se référer et chaque utilisateur 
devient sa propre référence et peut publier des 
informations sans vérification préalable.

Conséquences aussi sur l’autorité : celui qui la 
possède n’est plus celui qui a un discours ré-
fléchi mais celui qui a le plus de vues. L’inter-
naute est poussé vers l’immédiateté et l’émo-

tionnel prend le dessus.

Chrétiens, nous sommes appelés à la vigilance 
car nous avons un centre, c’est le Christ, il est 
notre référence. Alors, comment évangéliser 
avec le numérique ?

L’utilisation d’algorithmes pour gérer les don-
nées nous renvoie à nos propres centres d’inté-
rêt. Ce principe renforce les singularités et nous 
replie sur nous mêmes. Ainsi, les « cathos » 
parlent aux « cathos » et n’en sortent pas... 
L’enjeu est donc d’être un témoin numérique, 
de partager sa vie chrétienne de façon nouvelle 
pour amener à la rencontre avec le Christ.

Il est important d’avoir le souci de rester en 
phase avec l’enseignement de l’Église, de se 
confronter à d’autres et de mettre le Christ en 
avant. C’est lui le seul et le vrai sujet.

Le but n’est pas d’avoir un nombre toujours 
plus grand de vues mais d’inciter ceux qui dé-
couvrent Jésus à aller plus loin en rencontrant 
des communautés qui prendront le relais dans 
l’accompagnement.

Ceci concerne alors tous les croyants, inter-
nautes ou non.

Andrée Balandier

Comme l’arrivée de l’imprimerie, celle du numérique a révolutionné la diffusion du 
savoir. On peut trouver une réponse avec son téléphone et envoyer un message aux 
antipodes en quelques secondes. Les liens amicaux et familiaux sont rendus plus 
faciles. Qu’en est-il de l’impact du numérique sur notre lien à Dieu ? Mme Isabelle 
Morel a animé au dernier Congrès Mission à Besançon l’atelier « Jésus est-il sur You 
Tube ? La mission pour et par les réseaux sociaux ». 
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Myriam, femme d’espérance
Myriam « aimée de Dieu », sœur de Moïse et d’Aaron, entre en scène au moment 
où Pharaon décide de tuer tous les enfants mâles d’Israël, esclaves en Égypte. 
Elle met au point un stratagème pour sauver des eaux du Nil son frère Moïse, avec 
l’aide de la fille de pharaon qui l’adopte, et trouve comme nourrice la mère de l’en-
fant ! Cette complicité mère-fille-princesse permet de faire échec à la mort et de 
sauver la vie de celui qui sauvera l’existence de son peuple dans les eaux de la Mer, 
lors de la sortie d’Égypte.

Comment ne pas voir dans la destinée de Myriam 
se dessiner, comme dans un miroir, la vocation 
d’une autre Mariam, qui enfantera le Sauveur 
des nations, et connaîtra des épreuves iden-
tiques : même fuite en Égypte pour échapper au 
massacre ordonné par un autre tyran (Mt 2,13-
16) ? Dans les deux cas : une jeune femme aux 
prises avec les forces de mort, et la confiance 
à l’Esprit. Deux faces de l’histoire du salut, au 
début de l’AT et du NT !

« Chantez le Seigneur, il a fait un coup d’éclat » 
(Exode 15, 1-21)

Après le passage de la Mer Rouge, Myriam en-
traîne les femmes à la danse avec son tambourin 
pour célébrer la libération d’Israël : « Chantez 
pour le Seigneur … il a jeté à la mer cheval et ca-
valier ». Par ce psaume d’action de grâce joyeux, 
le peuple tout entier exprime sa reconnaissance 
d’être sauvé: tous sont passés de la servitude à 
la liberté. Ce chant fait de Myriam une « prophé-
tesse » (v.20), quelqu’un qui lit l’action de Dieu 
dans les événements et nous apprend à en faire 
une lecture de foi. Elle se montre aussi anima-
trice liturgique, qui conduit la louange de son 
peuple.

Un conflit de famille (Nombres 12,1-16)

Au désert, les Hébreux expérimentent leur 
marche comme une épreuve : l’aventure de la li-
berté n’est pas de tout repos ! Il y a les difficultés 
de la route, mais aussi le manque de confiance 

en Dieu, et le conflit qui naît entre Moïse, Aaron 
et Myriam. En témoigne cet incident où Aaron 
et Myriam critiquent leur frère d’avoir épou-
sé une femme étrangère. Mais on comprend 
que le conflit est plus profond : « Est-ce donc 
seulement à Moïse que Dieu a parlé ? ». Ils re-
vendiquent donc leur rôle de prophète à part 
entière. Mais, voulant trouver sa juste place, My-
riam porte atteinte à Moïse et à elle-même : la 
voici lépreuse pour sept jours : mais c’est plus 
un signe (comme celui donné à Moïse en Ex 4,2-
9) qu’un châtiment divin.

L’eau de la présence de Dieu au désert (Nombres 
20,1-13)

Après la mort de Myriam au désert, l’eau vient 
à manquer pour Israël. La tradition juive dit que 
grâce à elle, un puits accompagne le peuple 
dans sa marche au désert. Le peuple murmure. 
Dieu commande à Moïse de rassembler le peuple 
et de « parler au rocher ». Mais pris de colère, 
Moïse frappe le rocher. L’eau ne sera plus liée 
à Myriam la croyante, mais au bâton de Moïse, 
même s’il a douté de la parole de Dieu. Moïse 
n’avait pas encore compris ce que sa sœur re-
présentait pour lui et pour le peuple : l’eau de la 
présence de Dieu. Qui avait su comprendre que 
Dieu, par la médiation de sa prophétesse, était 
présent au milieu de son peuple, comme une 
source jaillissante ?

Jean Bouhélier
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VIE DU DIOCÈSE

Installation de Mgr Jachiet
Notre diocèse se prépare à vivre la joie de l’installation de Mgr Denis Jachiet, notre 
nouvel évêque, en ce 14 novembre 2021. Un point sur les moments forts de la célé-
bration à venir.

L’installation ou la prise de possession cano-
nique du diocèse par le nouvel évêque s’ouvre 
par l’accueil de celui-ci à la porte de la cathé-
drale par l’archevêque métropolitain (Mgr Jean-
Luc Bouilleret) et par le recteur de la cathédrale. 
Le rituel prévoit que ceux-ci présentent aux 
lèvres du nouvel évêque un crucifix à baiser et 
de l’eau bénite pour se signer. Ensemble, ils 
entrent dans la cathédrale pour aller se recueillir 
devant le SaintSacrement.

C’est également le peuple de Dieu qui reçoit son 
évêque en écoutant la lecture de la lettre apos-
tolique du pape, montrée à toute l’assemblée. 
C’est précisément par l’ostension et la lecture 
de la lettre, reconnue par le collège des consul-
teurs, en présence de son peuple, que Mgr Ja-
chiet, nommé au siège de Belfort-Montbéliard, 
ayant déjà reçu l’ordination épiscopale, devien-
dra effectivement notre évêque.

Le rituel amènera ensuite le nouvel évêque, in-
vité par l’archevêque, à s’assoir sur la cathèdre, 
le siège liturgique réservé à l’évêque. Elle relie 
symboliquement Mgr Jachiet aux origines de 
l’Église de Belfort-Montbéliard.

La limite des places disponibles dans la ca-
thédrale Saint-Christophe oblige la commu-
nauté diocésaine à se réunir en deux lieux. La 
cathédrale réunira les délégations de quatre 
personnes par paroisse, le clergé, les évêques, 
la délégation officielle (représentants des auto-
rités civiles et militaires, conformément au pro-
tocole), une partie de la délégation parisienne et 
des représentants des services diocésains. (Sur 
invitation et laissez-passer)

L’église Saint-Joseph à Belfort accueillera tous 
les autres fidèles, sans réservation ni lais-
sez-passer. Les fidèles présents à Saint-Joseph 
seront pleinement en communion avec la cé-
lébration, grâce à la transmission en direct, de 
qualité, sur grand écran et par la communion 
eucharistique qui leur sera apportée depuis la 
cathédrale. Mgr Jachiet rejoindra Saint-Joseph 
pour le discours et la bénédiction finale, pour 
partager la joie de tous !

La messe d’installation sera également trans-
mise en direct sur les chaînes YouTube de KTO 
et du diocèse.

Justyna Lombard
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VIE DU DIOCÈSE

Une maîtrise pour la cathédrale
Marie-Noëlle Potot est arrivée à Belfort en octobre 2020 suite à une mutation pro-
fessionnelle au Conservatoire Henri Dutilleux. Forte de son parcours de chef de 
chœur des Petits Chanteurs à la Croix de Bois en 2015-2019, sous la direction artis-
tique d’Hugo Guitterez, et de responsable de la formation du chœur préparatoire et 
du chœur de garçons de la maîtrise de la cathédrale d’Autun, elle porte aujourd’hui 
le désir de créer une maîtrise attachée à la cathédrale de Belfort. Rencontre. 

Marie-Noëlle, qu’est-ce une maîtrise ? 

La maîtrise est un chœur d’enfants, de l’école 
maternelle au lycée, attaché à la cathédrale. Elle 
contribue à sa vie musicale et y assure régulière-
ment l’animation liturgique. Outre le service de 
la liturgie, la maîtrise de la cathédrale se produit 
quelque fois en concert. 

Comment une maîtrise pourra s’organiser chez 
nous ? 

Un premier noyau d’une vingtaine d’enfants ont 
pu déjà démarrer leurs répétitions au presbytère 
Saint-Joseph à Belfort le vendredi soir (17h30-
19h), grâce à l’aimable accord des pères Louis 
Groslambert et Alexandre Voisard. Profession-
nellement, je suis chargée des Classes à Horaires 
Aménagés à dominante Vocale et de l’enseigne-
ment en milieu scolaire. L’étape suivante sera 
sans doute la création d’une école maîtrisienne 
en collaboration avec des établissements volon-
taires, impliquant la création d’un choeur dans 
chaque établissement.   

Y-a-t-il besoin de prérequis pour vous re-
joindre ?

Non, tous les enfants peuvent venir. La formation 
musicale sera intégrée aux répétitions et les en-
fants qui le souhaiteront pourront bénéficier d’un 
soutien individuel pour la technique vocale.

Qu’apporte la maîtrise aux enfants ? 

Cela ouvre les enfants à beaucoup de choses : la 
rigueur et l’exigence de travail, dans la bonne hu-
meur et dans la bienveillance, l’éducation musi-
cale et religieuse, à travers le répertoire abordé et 
participation aux offices, mais également au vivre 

ensemble et au respect (quand on chante, on a le 
droit de se tromper, on ne se moque pas). C’est 
également vivre une convivialité entre les parents 
qui peuvent se rencontrer lors des événements, 
goûters, fêtes. Le travail du répertoire liturgique 
est évangélisant, les enfants comprennent mieux 
la liturgie parce qu’ils en sont les acteurs. À Au-
tun, nous avons connu ainsi des demandes de 
baptême parmi les enfants. 

Quels projets avez-vous pour la maîtrise ? 

Nous avons un projet d’échange avec la maîtrise 
d’Évreux au mois de mai. Nous irons sur place, 
accompagnés par les servants d’autel de la pa-
roisse Saint Jean-Baptiste, pour travailler et vivre 
un concert en commun. Il y aura également un 
concert de Noël/fin d’année à la cathédrale de 
Belfort. En complément du travail liturgique, la 
préparation d’un concert permet de s’ouvrir à un 
répertoire différent. 

Propos recueillis par Justyna Lombard
Contact : marienoellepotot@gmail.com
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Marie-Noëlle Potot
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VIE DU DIOCÈSE

Compassion et Contemplation. Au cœur de la 
souffrance, s’ouvrir à la beauté des personnes 
que l’on rencontre. 

Tel sera le thème de notre journée de récollec-
tion en compagnie de Marie-Laure Choplin, au-
teure de trois ouvrages, écrits d’une plume sen-
sible, pleine de force et de grâce : Un cœur sans 
rempart, Un seul corps et Jours de royaume (voir 
p. 19) mais également ancien aumônier d’hôpi-
tal et formatrice dans le champ de la relation : 
écoute, accompagnement, émotions. 

Comme constate notre intervenante : « dans nos 
rencontres avec les personnes qui souffrent, il 
nous arrive d’être « pris aux entrailles ». Nous 
voudrions tant « faire » quelque chose ! Nous 
nous blessons à notre impuissance au point par-
fois de nous couper de l’autre. Pouvons-nous 
apprivoiser notre propre cœur pour rester dis-
ponibles à la rencontre ? Consentir à notre im-
puissance pour libérer un espace où l’amour 
peut trouver son chemin ? Nous connaissons 
souvent, pourtant, cette expérience d’être sai-
sis par la beauté, infinie dignité de personnes 
démunies de presque tout. Pouvons-nous culti-
ver un art de présence qui nous rende voyants et 
témoins de cette dignité inaliénable au travers 
de la souffrance ? »

Pourquoi cette personne rencontrée laisse re-
monter en moi des sentiments, des émotions qui 
me submergent ? Que se passe-t-il au fond de 
moi ? Cette compassion rejoint-elle mes propres 
blessures ? Comment, de cette compassion, je 
peux passer à la contemplation ? Qui vais-je dé-
couvrir derrière ce visage cassé, ce corps abîmé, 
cet esprit perturbé ? Autant de questions que 
Marie-Laure Choplin nous aidera à approfondir.

À qui s’adresse cette journée ?

À tous ceux qui ont, un jour, été envahis par une 
compassion qui vous « prend aux entrailles ». 
À tous les acteurs de la pastorale de la santé et 
de la solidarité et plus largement à toutes les 
personnes désireuses de découvrir les missions 
qui nous envoient auprès de ceux qui sont frap-
pés par l’exclusion : personnes malades, âgées, 
handicapées, en situation de précarité, SDF, mi-
grants, prisonniers. 

• À l’église Saints Pierre et Paul, 32 Rue du Petit 
Chênois, à Montbéliard samedi 27 novembre 
de 9h à 16h30. Accès libre, pique-nique dans 
les conditions sanitaires autorisées, une cor-
beille accueillera vos dons.

Claude Decock

Compassion et contemplation
Dans ce monde où tout va vite, où nous courons sans cesse après le temps, la pas-
torale de la santé et la pastorale solidarité vous proposent de vivre une journée de 
récollection, un temps particulier pour se ressourcer, pour se régénérer afin de 
continuer sa mission auprès des plus fragiles. Nous serons accompagnés en ce  27 
novembre par une intervenante d’exception : Marie-Laure Choplin. 

Marie-Laure Choplin

https://marielaurechoplin.wordpress.com

https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/
agenda/recollection-de-la-pastorale-sante-et-de-
la-solidarite/

>> POUR APPROFONDIR :
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VIE DU DIOCESE

 « Le temps de préparation à Noël est un instant 
propice pour invoquer la protection divine sur 
chaque être humain appelé à l’existence, et aussi 
comme une action de grâce à Dieu pour le don de la 
vie reçu de nos parents. » (Benoit XVI)

En cette année de la Famille Amoris Laetitia (Joie 
de l’Amour), venez célébrer la joie de la vie depuis 
son début jusqu’à sa fin. Ce sera l’occasion de 
confier toutes nos familles, nos enfants, petits-en-
fants, les enfants à naître et toutes les souffrances, 
prises de décisions difficiles qui peuvent survenir 
dans la fragilité de nos vies.

Des intentions pourront être déposées au pied de 
la Vierge Marie pour confier des difficultés concer-
nant nos enfants, le nom d’un bébé non-né ou dé-
cédé prématurément ou les personnes en fin de 
vie. 

La veillée se terminera par une adoration eucharis-
tique. Possibilité d’écoute et de confession. Venez 
nombreux !

Cécile Winckel

Depuis plusieurs années, les responsables des 
services du catéchuménat de la Province de Be-
sançon se posent la question du devenir des per-
sonnes ayant reçu les sacrements de l’initiation 
chrétienne. Afin de lancer et de soutenir un travail 
à réaliser dans chaque diocèse, nous proposons 
une journée de rencontre et de formation ayant 
pour thème « Devenir chrétien et le demeurer ». 
Claire Bernier, ancienne responsable du service du 
catéchuménat d’Angers, a réalisé un travail sur ce 
sujet à partir de son terrain d’action pastorale, en 
mettant en avant la notion du parrainage. 

Ce défi d’intégration des « nouveaux » dans nos 
communautés nous ne pouvons le relever qu’en-
semble, que nous soyons curés, membres des EAP 
et tous les membres des communautés parois-
siales soucieux de l’accueil non seulement des ca-
téchumènes ou néophytes mais également de tous 
les nouveaux arrivés dans nos communautés. Elle 
est ouverte à tous, pour travailler ensemble, de fa-
çon synodale, la question de l’accueil afin de trans-
former nos manières d’accompagner en Église. 

Elle est  gratuite, sur inscription, samedi 11 dé-
cembre 2021 à la Maison diocésaine à Trévenans 
de 9h à 16h.

Vous êtes invités à la 6ème veillée de 
prière pour la vie qui sera célébrée par 
Monseigneur Jachiet lors des premières 
vêpres de l’avent, samedi 27 novembre 
à 17h à la cathédrale Saint Christophe. 

Quelle place donnons-nous aux per-
sonnes ayant reçu les sacrements de 
l’initiation chrétienne dans nos commu-
nautés ? Comment accueille-t-on ceux 
qui entrent dans nos églises ? 

Veillée pour 
la vie

Accueillir en
Église

>> PROGRAMME :
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/
agenda/devenir-chretien-et-le-demeurer/

CONTACT ET INSCRIPTIONS :
Mme Virginie Julliand
catechumenat@diocesebm.fr

POUR APPROFONDIR :
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EN MOUVEMENT

J’ai 71 ans, retraité Alstom et diacre. J’ai exercé 
des responsabilités syndicales à la CFDT dans 
l’entreprise.  Avec mon épouse, nous avons 3 
enfants, 5 petits enfants. Nous avons œuvré en 
action catholique: au MRJC, puis au CMR. 

En 2015 j’ai découvert la spiritualité de Saint 
Ignace avec des Jésuites, durant deux années 
de formation à l’écoute et l’accompagnement 
spirituel. Avec mon épouse, elle-même sensible 
à cette spiritualité, nous avons rejoint la CVX en 
2018.

Notre équipe se compose de 5 personnes et se 
réunit chaque mois avec une accompagnatrice 
choisie par l’équipe régionale. Avant chaque 
rencontre, il est demandé un travail prépara-
toire. Pour cela, je me rends disponible au Christ 
par la prière, afin de relire tel ou tel aspect de ma 
vie, avec l’apport d’un passage de la parole de 

Dieu. Je revisite mon vécu, en disciple, en com-
pagnonnage avec le Christ. 

En réunion, je partage ma relecture. L’écoute 
du groupe m’aide à exprimer mon vécu, mes 
avancées, mes résistances. J’apprécie d’être 
accueilli avec respect, sans être interrompu ni 
jugé. Après les partages, c’est le tour de compa-
gnonnage, où chacun peut réagir. Moment es-
sentiel pour faire communauté. 

Je suis touché de notre diversité qui est une 
grâce. J’apprends à écouter, à laisser travail-
ler en moi ce qui est dit et vient interpeller ma 
propre expérience de vie et de foi.

Je ne cherche pas à convaincre, et je suis invité 
à dire comment la parole de l’autre me touche, 
me bouscule, m’interroge. Cette équipe n’est 
pas une parenthèse. J’y trouve du souffle, un 
élan, un temps de respiration qui m’aide dans 
mes différentes missions et engagements, sur-
tout depuis que nous les avons partagés et que 
nous nous portons dans la prière. 

Je participe à des rencontres régionales. Avec 
toute l’équipe, je serai à Marseille à la Toussaint 
pour le rassemblement de la famille Ignatienne. 
Nous y célèbrerons le 500ème anniversaire du 
début de la conversion d’Ignace de Loyola, et le 
400ème anniversaire de sa canonisation. 

Jean-Marie Heller

16

La Communauté de Vie Chrétienne (CVX) est une association catholique présente sur les 
cinq continents dans une soixantaine de pays. En France, plus de 800 équipes se ras-
semblent, toutes les trois semaines pour s’aider à découvrir comment Dieu parle à cha-
cun, à travers le partage et la relecture du quotidien. Jean-Marie Heller, diacre, nous par-
tage, à travers son expérience, la richesse de cette communauté.
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CVX, découvrir Dieu dans son 
quotidien

Fratello,  
oser la rencontre 
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Le 13 et le 14 novembre prochain, à l’occasion de la 5ème Journée Mondiale des Pauvres, 
50 villes dans le monde, dont Grand Charmont, accueilleront l’événement « Fratello ». 
Que vivrons-nous et pourquoi est-il enrichissant d’y participer ? 
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CVX, découvrir Dieu dans son 
quotidien

ZOOM SUR 

Au service d’une Église pauvre pour les pauvres

En instaurant cette journée mondiale, le pape Fran-
çois a souhaité permettre à tous de faire l’expé-
rience de la prédilection de Jésus pour les pauvres. 
Fratello veut contribuer à ouvrir la porte de l’Église 
aux personnes pauvres et fragiles. 

Au service de l’annonce de l’Évangile

Dans l’encyclique « La joie de l’Évangile » le pape 
François désigne l’ouverture de nos communautés 
chrétiennes (paroisses) aux pauvres comme chance 
unique de leur renouveau pastoral et le meilleur 
moyen d’évangélisation. Ouvertement, il nous in-
terpelle : « Sans l’option préférentielle pour les plus 
pauvres, l’annonce de l’Évangile, qui demeure la 
première des charités, risque d’être incomprise ou 
de se noyer dans un flot de paroles auquel la société 
actuelle de la communication nous expose quoti-
diennement ».  

Le programme

Inspiré des éditions précédentes (Rome en 2016, 
Lourdes en 2019), le programme est pensé se-

lon l’ADN de Fratello : l’esprit de rencontre dans le 
service et l’accueil inconditionnel des personnes 
pauvres et fragiles dans l’Église. 

Ainsi, des veillées de miséricorde seront organisées 
dans notre diocèse le 13 novembre au soir. Le lende-
main, le rassemblement à Grand Charmont s’ouvri-
ra avec la visite rendue aux Fratelli par Mgr Jachiet à 
partir de 9h15. La suite du programme sera riche des 
témoignages, de la célébration eucharistique, d’un 
pique-nique solidaire et convivial (dans les condi-
tions sanitaires autorisées). La journée se termine-
ra par la connexion en direct avec le Pape, qui sera 
pour l’occasion à Assise.

Justyna Lombard

Fratello,  
oser la rencontre 

POUR S’INSCRIRE :
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/
agenda/fratello/

>>
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AMORIS LAETITIA

Les jeunes sont nombreux, souvent éloignés de 
l’Église, à frapper à la porte des paroisses pour 
leur projet de mariage. Mais il existe un réel écart 
entre ce que demandent les fiancés comme « 
ritualisation » de leur amour et ce que propose 
l’Église : le mariage sacramentel et la vie conju-
gale sous le signe du Christ mort et ressuscité. 
Pour combler cet écart, Amoris Laetitia nous ap-
pelle à mettre en place dans les paroisses un ac-
compagnement des fiancés par des couples ac-
compagnateurs, au plus tôt avant leur mariage.

Pour cette pastorale, Amoris Laetitia trace en 
quelques verbes l’orientation fondamentale : ac-
cueillir, accompagner, discerner et intégrer. Les 
couples accompagnateurs sont appelés à évan-
géliser en aidant les fiancés à découvrir la pré-
sence du Christ dans leur amour, et à comprendre 
en quoi leur amour deviendra, par le sacrement 
du mariage, un signe de l’amour de Dieu, visible 
pour tous. 

Les paroisses sont à la recherche de couples pour 
cette pastorale. Accompagner les fiancés qui se 

préparent au mariage est une magnifique mission 
(les couples accompagnateurs en disent sou-
vent les bénéfices pour eux-mêmes). Cette mis-
sion se vit localement auprès des fiancés, avec 
les prêtres, mais aussi en équipe, avec d’autres 
couples accompagnateurs, au niveau des doyen-
nés, afin de travailler, partager les expériences, se 
soutenir et s’enrichir mutuellement.

Le diocèse met en place une nouvelle formation 
pour préparer les couples répondant à cet appel, 
afin de leur donner le bagage et les outils pour 
accompagner les fiancés dans leur diversité de 
situation. La formation démarrera en décembre 
2021. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à 
contacter votre paroisse, ou à nous contacter.

Chantal et François Petit
responsables de la pastorale du mariage

La pastorale du mariage est particulièrement concernée par cette année Amoris 
Laetitia (AL), l’exhortation apostolique « la Joie de l’Amour » du pape François 
traitant de la vocation de la famille (AL, chapitre 3), de l’amour dans le mariage 
(AL, chapitre 4), et de l’accompagnement, du discernement et de l’intégration de 
la fragilité (AL, chapitre 8). 

CONTACT :
Tel : 03 81 93 47 73 
ou 06 01 86 12 02

>>
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COIN LECTURE

Dominique Barnérias, Luc 
Forestier, Isabelle Morel.  
Petit manuel de synodalité. 
Salvator, 2021, 140p.).

En apprenant à développer la synodalité dans 
leurs instances de discernement et de gouver-
nement, les chrétiens proposent une voie qui 
pourrait inspirer des personnes en responsabilité 
dans d’autres secteurs de la vie sociale. Au milieu 
des difficultés que connaît l’Église catholique au-
jourd’hui, ils donnent ainsi le témoignage qu’une 
vie commune est possible, dans le respect des 
différences et des richesses individuelles. 

Cette vie synodale prend progressivement de 
l’ampleur sous l’impulsion du pape François. Se-
lon lui, « le chemin de la synodalité est celui que 
Dieu attend de l’Église au troisième millénaire ». 

Du synode des évêques aux assemblées parois-
siales, des synodes diocésains aux chapitres des 
congrégations religieuses, les processus mis en 
place pour favoriser l’écoute mutuelle, le dialogue 
délibératif, l’acceptation d’une décision com-
mune, conduisent à transformer les personnes en 
faisant mûrir leur réflexion et leur jugement. Ce 
Petit manuel de synodalité entend faire le point 
sur ce qui existe et se développe actuellement 
afin de contribuer à l’apprentissage communau-
taire que supposent toutes ces pratiques syno-
dales.

Les éditeurs

CONTACT :
Tel : 03 81 93 47 73 
ou 06 01 86 12 02
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Marie-Laure Choplin, licenciée en théologie, a été 
aumônier d’hôpital et a travaillé dix ans au service 
de formation du diocèse de Grenoble-VIenne. 
Nous aurons la chance de la rencontrer à Montbé-
liard le 27 novembre. 

Où se situe ce Royaume de Dieu dont Jésus a 
tant parlé ? Est-il réservé à la fin des temps, ou 
au contraire peut-il être saisi, ici et maintenant  ? 
C’est en méditant sur la vie, sur l’amour, sur son 
travail d’aumônier, sur les textes bibliques que 
Marie-Laure Choplin explore et révèle, d’une 
plume pleine de force et de grâce, ces instants où 
le Royaume prend place en chacun de nous.

« Dans ces jours de Royaume, tout peut arriver, 
la violence, l’ennui, la nausée, la panique, l’inutile. 
J’écris ces mots mais ce n’est pas juste : dans les 
jours de Royaume, il n’y a pas d’étiquette sur les 
choses. Dans ces jours de Royaume, je vais droit 
au travers de la vie jonchée de tout. Ce qui gît 
sans force. Ce qui traîne ivre mort. Les noyés qui 
dérivent. Les épaves abandonnées qui lacèrent 
la peau. Les étrangetés inidentifiables pleines de 
soubresauts. Ce qui s’est pris des gifles à mou-
rir. Ce qui s’est pris du dédain à mourir. Mes jours 
de Royaume ramassent aussi les visages trans-
parents que les regards traversent, heure après 
heure, comme des riens. Ils ramassent aussi les 
bonheurs travestis, incongrus, inattendus, incon-
venants, qui ne vont nulle part et avec rien. Mes 
jours de Royaume ne choisissent pas et ignorent 
tout du jugement. Ils récoltent tout ce qui est là. » 

Jours de Royaume, Ma-
rie-Laure Choplin. Labor et 
Fides, 2021, 200 p.

Coup de coeur 
en librairie 
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https://soutenir.diocese-belfort-montbeliard.fr/DENIER/~mon-don?_cv=1

